
AM\733292FR.doc PE409.586v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2008/0014(COD)

9.7.2008

AMENDEMENTS
122 - 193 (Partie II)

Projet de rapport
Satu Hassi
(PE407.712v01-00)

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 2020

Proposition de décision
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))



PE409.586v01-00 2/60 AM\733292FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\733292FR.doc 3/60 PE409.586v01-00

FR

Amendement 122
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012; 

Or. en

Justification

La mise en œuvre d'un processus de vérification supplémentaire des projets par l'Union 
européenne distinct du régime général accepté n'est pas nécessaire.

Amendement 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets approuvés 
conformément aux procédures prévues au 
titre du protocole de Kyoto et de tout 
accord international conclu 
ultérieurement;

Or. en
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Justification

Du fait qu'il existe des procédures internationalement reconnues en vigueur pour 
l'approbation des projets MDP/MOC, qui sont déjà acceptées par l'Union européenne, il n'y a 
pas de raison de les faire approuver en plus par tous les États membres.

Amendement 124
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés 
conformément aux modalités et aux 
procédures adoptées pour la mise en 
œuvre des articles 6 et 12 du protocole de 
Kyoto et des décisions prises 
ultérieurement;

Or. en

Justification

Pour garantir la conclusion rapide d'un accord entre le Parlement et le Conseil sur la 
répartition de l'effort, cet amendement s'inspire d'une proposition avancée au niveau du 
Conseil.

Amendement 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 

(a) réductions d'émissions certifiées (REC), 
réductions d'émissions certifiées 
temporaires (RECt), réductions 
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réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

d'émissions certifiées à long terme (RECl)
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la période 
2008-2012;

Or. en

Amendement 126
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets d'énergie 
renouvelable et de maîtrise de la 
demande, acceptés par tous les États 
membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, à l'exclusion des REC 
de grands projets hydroélectriques;

Or. en

Justification

Il est important que les REC fassent clairement référence aux projets liés aux sources 
d'énergies renouvelables.
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Amendement 127
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets 'Gold 
Standard' acceptés par tous les États 
membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

Or. en

Amendement 128
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
projets enregistrés durant la période 2008-
2012 et appartenant à un type de projet 
accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter du 1er

janvier 2013, dans le cadre de projets 
acceptés conformément aux modalités et 
aux procédures adoptées pour la mise en 
œuvre des articles 6 et 12 du protocole de 
Kyoto et des décisions ultérieures prises 
dans ce cadre;

Or. en

Justification

Pour la conclusion rapide d'un accord entre le Parlement et le Conseil sur la répartition de 
l'effort, cet amendement s'inspire d'une proposition avancée au niveau du Conseil.
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Amendement 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de
projets enregistrés durant la période 2008-
2012 et appartenant à un type de projet 
accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter du 1er

janvier 2013, dans le cadre de projets 
enregistrés durant la période 2008-2012 et 
appartenant à un type de projet approuvé 
conformément aux procédures prévues au 
titre du protocole de Kyoto et de tout 
accord international ultérieur conclu 
dans ce cadre;

Or. en

Justification

Du fait qu'il existe des procédures internationalement reconnues en vigueur pour 
l'approbation des projets MDP/MOC, qui sont déjà acceptées par l'Union européenne, il n'y a 
pas de raison de les faire approuver en plus par tous les États membres.

Amendement 130
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
projets enregistrés durant la période 2008-
2012 et appartenant à un type de projet 
accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter du 1er

janvier 2013, dans le cadre de projets 
enregistrés avant 2013;

Or. en
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Justification

La mise en œuvre d'un processus de vérification supplémentaire des projets par l'Union 
européenne distinct du régime général accepté n'est pas nécessaire.

Amendement 131
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
projets enregistrés durant la période 2008-
2012 et appartenant à un type de projet 
accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
projets d'énergie renouvelable et de 
maîtrise de la demande enregistrés durant 
la période 2008-2012 et appartenant à un 
type de projet accepté par tous les États 
membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, à l'exclusion des REC 
de grands projets hydroélectriques;

Or. en

Justification

Il est important que les REC fassent clairement référence aux projets liés aux sources 
d'énergies renouvelables.

Amendement 132
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
projets enregistrés durant la période 2008-

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
projets de type "Gold Standard"
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2012 et appartenant à un type de projet 
accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

enregistrés durant la période 2008-2012 et 
appartenant à un type de projet accepté par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

Or. en

Amendement 133
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce 
que ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés qui ont été acceptés 
conformément aux modalités et aux 
procédures adoptées pour la mise en 
œuvre des articles 6 et 12 du protocole de 
Kyoto et des décisions ultérieures prises 
dans ce cadre, jusqu'à ce que ces pays 
aient ratifié un accord avec la Communauté 
ou jusqu'en 2020, la date la plus proche 
étant retenue.

Or. en

Justification

Pour la conclusion rapide d'un accord entre le Parlement et le Conseil sur la répartition de 
l'effort, cet amendement s'inspire d'une proposition avancée au niveau du Conseil.
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Amendement 134
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce 
que ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés, jusqu'à ce que ces pays 
aient ratifié un accord avec la Communauté 
ou jusqu'en 2020, la date la plus proche 
étant retenue.

Or. en

Justification

La mise en œuvre d'un processus de vérification supplémentaire des projets par l'Union 
européenne distinct du régime général accepté n'est pas nécessaire.

Amendement 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce 
que ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet approuvé conformément aux 
procédures prévues au titre du protocole 
de Kyoto et de tout accord international 
ultérieur conclu dans ce cadre, jusqu'à ce 
que ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.
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Or. en

Justification

Du fait qu'il existe des procédures internationalement reconnues en vigueur pour 
l'approbation des projets MDP/MOC, qui sont déjà acceptées par l'Union européenne, il n'y a 
pas de raison de les faire approuver en plus par tous les États membres.

Amendement 136
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que 
ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets d'énergie renouvelable et de 
maîtrise de la demande mis en œuvre dans 
les pays les moins avancés et appartenant à 
un type de projet accepté par tous les États 
membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, à l'exclusion des REC 
de grands projets hydroélectriques, jusqu'à 
ce que ces pays aient ratifié un accord avec 
la Communauté ou jusqu'en 2020, la date 
la plus proche étant retenue.

Or. en

Justification

Il est important que les REC fassent clairement référence aux projets liés aux sources 
d'énergies renouvelables.
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Amendement 137
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que 
ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets de type "Gold Standard" mis en 
œuvre dans les pays les moins avancés et 
appartenant à un type de projet accepté par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, jusqu'à ce que ces pays 
aient ratifié un accord avec la Communauté 
ou jusqu'en 2020, la date la plus proche 
étant retenue.

Or. en

Amendement 138
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits contribuent 
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord 
international sur le changement climatique.

Les États membres doivent veiller à ce que 
leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique
équitable des projets et à la conclusion d'un 
accord international sur le changement 
climatique.

Or. en

Justification

La mise en œuvre d'un processus de vérification supplémentaire des projets par l'Union 
européenne distinct du régime général accepté n'est pas nécessaire.
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Amendement 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits contribuent 
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord 
international sur le changement climatique.

Les États membres doivent veiller à ce que 
leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d'un 
accord international sur le changement 
climatique.

Or. en

Amendement 140
Evangelia Tzampazi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres n'utilisent que 
les crédits résultant de projets d'énergie 
renouvelable et de maîtrise de la demande 
d'énergie qui répondent à des critères de 
haute qualité garantissant l'additionnalité 
des projets ainsi que leur contribution au
développement durable. Les critères de 
qualité devraient être au moins conformes 
au type "Gold standard" ou équivalent. 

Or. en

Justification

Le "Gold standard" se limite aux projets d'énergie renouvelable et de maîtrise de la demande 
d'énergie; il exige que les projets répondent à une interprétation prudente du test 
d'additionnalité de la CCNUCC.  Il exige également qu'une tierce partie indépendante 
accréditée par la CCNUCC apporte la preuve que le projet contribue réellement au 
développement durable, et génère notamment des avantages sociaux.
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Amendement 141
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En plus du paragraphe 1 et au cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
États membres peuvent, pour s'acquitter 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de l'article 3, utiliser des crédits 
supplémentaires de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de projets ou d'autres activités destinées à 
réduire les émissions, conformément aux 
accords visés à l'article 11 bis, 
paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. 

2. En plus du paragraphe 1 et au cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
États membres peuvent, pour s'acquitter 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de l'article 3, utiliser des crédits 
supplémentaires de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de projets de type "Gold Standard".  

Or. en

Amendement 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC, les RCEt, les RCEl et 
les URE des pays tiers ayant ratifié ledit 
accord.

Or. en
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Amendement 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

Lorsqu'un nouvel accord international sur 
le changement climatique aura été conclu, 
les États membres ne pourront utiliser que 
les REC et les URE des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

Or. en

Justification

En cas d'accord international allant au-delà des MDP, les projets relevant de la mise en 
œuvre conjointe (MOC)  se poursuivront au-delà de 2012; il faut donc inclure les crédits URE 
résultant de ces projets.

Amendement 144
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC et les URE des pays 
tiers ayant ratifié ledit accord.

Or. en

Justification

Les crédits résultant du mécanisme de la mise en œuvre commune (URE) pourront également 
être utilisés.
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Amendement 145
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC résultant de projets de 
type "Gold Standard" dans les pays tiers 
ayant ratifié ledit accord.

Or. en

Amendement 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

4. L'utilisation des crédits par chaque État 
membre conformément aux paragraphes 1, 
2 et 3 ne dépasse pas une quantité 
correspondant à 6 % de ses émissions de 
gaz à effet de serre ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE pour l'année 2005.

Or. en

Amendement 147
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
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paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 5% de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

Or. en

Justification

Il faut faire une réserve sur le pourcentage des crédits relevant du mécanisme inflexible; il 
serait préférable de porter le pourcentage à 5 % pour garantir davantage de souplesse dans 
la réalisation des objectifs.

Amendement 148
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément au 
paragraphe 1 ne dépasse pas une quantité 
correspondant à 1 % de ses émissions de 
gaz à effet de serre ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE pour l'année 2005.

Or. en

Justification

Il est important que les pays développés contribuent à la poursuite des objectifs voulus sans 
compenser ou échanger leurs niveaux d'émissions nationaux avec d'autres États membres.
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Amendement 149
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre est tenu de 
réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de plus de 10 % d'ici 2020, ce
plafond de 3 % est augmenté du nombre 
de points de pourcentage égal à la 
différence entre le pourcentage de 
réduction attendu de cet État membre et -
10 %.

Chaque État membre peut reporter les 
crédits non utilisés aux années suivantes.

Or. en

Justification

La Commission propose le même plafond pour l'utilisation des crédits pour tous les États 
membres quel que soit leur objectif de réduction. Elle impose ainsi davantage de contraintes 
aux États membres dont l'objectif est plus élevé et qui, de toute manière, devront en faire plus 
que les autres.

La proposition ci-dessus permet aux États membres dont l'objectif est élevé d'utiliser 
davantage de crédits que les autres. Elle aiderait les États membres sans entraîner en même 
temps une augmentation indue du montant total des crédits utilisés dans l'Union européenne.

Elle évitera que des États membres soient pressés d'utiliser des crédits au cours d'une année 
donnée ou risquent de les perdre, ce qui leur permettra d'améliorer la qualité des projets 
qu'ils retiennent.

Amendement 150
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un 

Supprimé
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autre État membre.

Or. en

Justification

Il est important que les pays développés contribuent à la poursuite des objectifs voulus sans 
compenser ou échanger leurs niveaux d'émissions nationaux avec d'autres États membres.

Amendement 151
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un autre 
État membre.

Chaque État membre peut vendre la partie 
inutilisée de cette quantité à un autre État 
membre aux enchères.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe au sein même des États membres un potentiel important de réduction 
des émissions de CO2  présentant un bon rapport coût-efficacité, les échanges, les projets et 
les transferts entre États membres doivent aussi être encouragés, parallèlement à la 
promotion de projets dans les États tiers. 

Les États membres peuvent être séduits et motivés par cette possibilité de vendre la partie 
inutilisée des crédits. Ceci dit, le système doit également s'avérer équitable pour ceux qui ont 
honoré leurs engagements.

Amendement 152
Linda McAvan

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un autre 
État membre.

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un autre 
État membre. Lorsque l'utilisation 
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annuelle des crédits par un État membre 
n'atteint pas la quantité établie au 
premier alinéa, l'État membre peut 
reporter la partie non utilisée de cette 
quantité aux années suivantes.

Or. en

Justification

Les États membres devraient disposer de la flexibilité nécessaire pour atteindre leurs 
objectifs de la manière la plus efficace du point de vue des coûts. L'apparition de pics 
imprévisibles d'émissions dus à des circonstances imprévues, comme des variations de 
température soudaines, peut compromettre la réalisation des objectifs annuels. Permettre la 
thésaurisation de l'accès aux crédits de projets pendant toute la période 2013-2020 donnerait
aux États membres la possibilité de réagir face à de telles circonstances imprévues sans 
compromettre l'état de l'environnement.

Amendement 153
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission Amendement

4 ter. Les États membres n'utilisent que 
les crédits résultant de projets d'énergie 
renouvelable et de maîtrise de la demande 
d'énergie qui répondent à des critères de 
haute qualité garantissant l'additionnalité 
des projets ainsi que leur contribution au 
développement durable. Les critères de 
qualité devraient être au moins conformes 
au type "Gold standard" ou équivalent. 
Seuls doivent être autorisés les crédits 
résultant de projets hydroélectriques 
ayant une capacité de production de 
moins de 10 MW, et uniquement dans le 
cas où les projets sont conformes aux 
critères de la Commission mondiale des 
barrages. 

Or. en
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Justification

Plusieurs études ont montré que jusqu'à 40 % des projets MDP en cours n'étaient 
probablement pas des projets supplémentaires et auraient été menés même en l'absence du 
MDP. Les émissions augmentent dans les pays développés suite au lancement des projets, et il 
y a création d'émissions de CO2 supplémentaires plutôt que compensation. Les projets 
acceptés au-delà des obligations nationales doivent se conformer à une norme telle que la 
Gold Standard ou une norme équivalente. 

Les critères de la Commission mondiale des barrages ont été établis pour prévenir les 
incidences sociales et environnementales négatives des grands projets hydroélectriques.

Amendement 154
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Aide aux pays en développement dans 
leurs efforts pour s'adapter aux 
incidences négatives du changement 
climatique
1. Une fois qu'un accord international 
aura été conclu sur le changement 
climatique, la Communauté prendra, dès 
le début de l'année 2013, l'engagement 
contraignant de fournir une aide 
financière sous forme de subventions aux 
pays en développement, et en particulier 
aux communautés et aux pays les plus 
exposés au changement climatique, 
destinée à les aider à s'adapter à ce 
changement et à en réduire les risques.
Ces investissements doivent venir en 
complément de ceux visés à l'article 4.
2. L'aide mentionnée au paragraphe 1 
augmente chaque année de façon linéaire 
pour atteindre au moins 10 milliards 
d'euros en 2020. Les efforts d'aide pour 
2013 doivent être d'au moins 5 milliards 
d'euros. L'aide doit passer par des fonds 
d'adaptation communautaires et/ou 
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internationaux, dont l'alliance mondiale 
contre le changement climatique et les 
futurs fonds d'adaptation internationaux 
soutenus par un accord international.
L'aide à l'adaptation doit être 
complémentaire des flux d'aide existants 
mais intégrée à l'aide en général.
3. Les États membres peuvent utiliser les 
recettes de la mise aux enchères réalisée 
au titre de la mise en œuvre de la directive 
2003/87/CE telle que modifiée pour 
répondre aux obligations figurant au 
présent article.

Or. en

Justification

Les pays industrialisés sont largement responsables des impacts négatifs du changement 
climatique sur les pays en développement. L'Union européenne a dès lors l'obligation de 
réparer les dommages ainsi causés.

Amendement 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
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Aide aux pays en développement dans 
leurs efforts pour s'adapter aux 

incidences négatives du changement 
climatique

1. Une fois qu'un accord international 
aura été conclu sur le changement 
climatique, la Communauté prendra, dès 
le début de l'année 2013, l'engagement 
contraignant de fournir une aide 
financière sous forme de subventions aux 
pays en développement, et en particulier 
aux communautés et aux pays les plus 
exposés au changement climatique et aux 
variations climatiques courantes, aide 
destinée à les aider à s'adapter aux 
répercussions négatives du changement 
climatique. Ces investissements viennent 
en complément de ceux visés à l'article 4.
2. L'aide mentionnée au paragraphe 1 
augmente chaque année d'une manière 
linéaire pour atteindre au moins 
11 milliards d'euros en 2020. Les efforts 
d'aide pour 2013 sont fixés à au moins 5 
milliards d'euros. Cet effort financier ne 
doit pas être comptabilisé pour la 
réalisation de l'objectif de 0,7 % d'aide 
arrêté dans le cadre des Nations unies.
3. Les efforts d'aide de la Communauté 
visés au paragraphe 2 sont répartis entre 
les États membres conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 9, paragraphe 
2. Le comité prend en compte, pour 
décider de la répartition de l'effort d'aide, 
les critères suivants:

(a) la part des efforts de chaque État 
membre est en rapport linéaire avec le 
PIB par habitant de cet État membre en 
2005;
(b) les États membres qui ne sont pas
tenus de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre par rapport à 2005 selon la 
liste des parties au protocole de Kyoto 
figurant à l'annexe I de la Convention sur 
le changement climatique des Nations 
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unies ne participent pas à aux efforts 
d'investissement de la Communauté visés 
aux paragraphes 1 et 2.
4. Les États membres peuvent utiliser les 
recettes de la mise aux enchères réalisée 
au titre de la mise en œuvre de la directive 
2003/87/CE telle que modifiée pour 
répondre aux obligations figurant au 
présent article.
5. Chaque État membre fait rapport 
annuellement à la Commission et au 
Parlement européen. Le rapport transmis 
contient des informations sur le respect 
par l'État membre des paragraphes 1 à 4. 
La Commission établit le format de 
rapport à utiliser par les États membres 
pour le rapport que leur impose l'article, 
avant fin 2010.

6. Le budget d'aide de 2020 mentionné au 
paragraphe 2 est réexaminé par la 
Commission en 2015 au plus tard. Ce 
réexamen se base sur les preuves 
scientifiques les plus récentes à cette date.

Or. en

Justification

Les émissions de gaz à effet de serre de nations industrialisées comme les 27 États membres 
de l'Union européenne sont depuis longtemps et continueront d'être responsables des 
incidences négatives du changement climatique que subissent et que continueront à subir les 
pays en développement. L'Union européenne a dès lors l'obligation de réparer les dommages 
causés par ces émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement.
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Amendement 156
John Bowis, Péter Olajos

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Aide aux pays en développement dans 
leurs efforts pour s'adapter aux 

incidences négatives du changement 
climatique

1. Une fois qu'un accord international 
aura été conclu sur le changement 
climatique, la Communauté prendra, dès 
le début de l'année 2013, l'engagement 
contraignant de fournir une aide 
financière sous forme de subventions aux 
pays en développement, et en particulier 
aux communautés et aux pays les plus 
exposés au changement climatique et aux 
variations climatiques courantes, aide 
destinée à les aider à s'adapter aux 
répercussions négatives du changement 
climatique. Ces investissements viennent 
en complément de ceux visés à l'article 4.
2. Les États membres peuvent utiliser les 
recettes de la mise aux enchères réalisée 
au titre de la mise en œuvre de la directive 
2003/87/CE telle que modifiée pour 
répondre aux obligations figurant au 
présent article.
3. Chaque État membre fait rapport 
annuellement à la Commission. Le 
rapport transmis contient des 
informations sur le respect par l'État 
membre des dispositions du présent 
article. La Commission établit le format 
de rapport à utiliser par les États membres 
pour le rapport que leur impose l'article, 
avant fin 2010. 

Or. en
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Justification

Les émissions de gaz à effet de serre de nations industrialisées comme les 27 États membres 
de l'Union européenne sont depuis longtemps et continueront d'être responsables des 
incidences négatives du changement climatique que subissent et que continueront à subir les 
pays en développement. L'Union européenne a dès lors l'obligation de contribuer à pallier les 
effets de ces émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement. 

Amendement 157
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Aide aux pays en développement dans 

leurs efforts pour s'adapter aux 
incidences négatives du changement 

climatique
1. Une fois qu'un accord international 
aura été conclu sur le changement 
climatique, la Communauté prendra, dès 
le début de l'année 2013, l'engagement 
contraignant de fournir une aide 
financière sous forme de subventions aux 
pays en développement, et en particulier 
aux communautés et aux pays les plus 
exposés au changement climatique, aide 
destinée à les aider à s'adapter aux 
répercussions négatives du changement 
climatique. Ces investissements viennent 
en complément de ceux visés à l'article 4.

Or. en
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Amendement 158
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter (nouveau)

Engagement extérieur de la Communauté 
en matière de réduction d'émissions

1. Dès la conclusion d'un accord global 
international sur le changement 
climatique, la Communauté et ses États 
membres financent, à compter du début 
de l'année 2013, pour compléter comme il 
se doit le mécanisme de développement 
propre/mise en œuvre conjointe, des 
réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre mesurables, notifiables, vérifiables 
et contraignantes dans les États parties à 
la CCNUCC non visés à l'annexe I de 
ladite convention (parties non visées à 
l'annexe I).
2. L'engagement extérieur de la 
Communauté en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est de 
250 millions de tonnes d'équivalent-CO2
en 2013 et augmente de façon linéaire 
jusqu'à 850 millions de tonnes en 2020.
3. La Commission adopte des mesures en 
vue de répartir, entre les États membres et 
en fonction de leur PIB par habitant, 
l'engagement extérieur de la 
Communauté en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
décision en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent s'acquitter 
comme suit de leur engagement extérieur 
en matière de réduction des émissions au 
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titre du paragraphe 3:
(a) financement direct ou participation au 
sein d'un ou de plusieurs fonds bilatéraux 
et/ou multilatéraux ayant pour seul 
objectif le financement de politiques et de 
mesures visant à réduire les gaz à effets 
de serre dans les États parties non visés à 
l'annexe I;
(b) contributions à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, telles que définies 
dans un accord international sur le 
changement climatique conclu dans le 
cadre de la CCNUCC;
5. Les États membres s'assurent que leurs 
politiques de financement des réductions 
d'émissions dans les États parties non 
visés à l'annexe I améliorent la 
répartition géographique équitable des 
projets.  

Or. en

Justification

Le 4e rapport d'évaluation du GIEC conclut que, pour limiter le réchauffement planétaire à 
moins de 2°C, il convient également de se départir dans une large mesure de la trajectoire du 
statu quo suivie dans les pays en développement. Le MDP constitue un des mécanismes qui 
peuvent servir cet objectif. Mais il ne suffira pas à lui seul, ce qui explique la proposition de 
le compléter. Outre les réductions contraignantes auxquelles ils souscrivent au niveau 
national, les pays industrialisés doivent contribuer à la limitation des émissions exigée dans 
les pays en développement dès lors qu'un accord global international est conclu.

Amendement 159
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres déclarent leurs 
émissions annuelles de gaz à effet de serre 
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provenant de sources non prévues par la 
directive 2003/87/CE le 31 mars de 
l'année suivante au plus tard. La 
Commission vérifie et publie ces rapports 
dans les deux mois qui suivent cette date. 

Or. en

Justification

Il est essentiel que la Commission soit informée chaque année, en temps voulu, pour pouvoir 
évaluer si les États membres respectent leurs objectifs et introduire les mesures nécessaires 
en cas de non-respect. 

Amendement 160
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Un an avant l'entrée en vigueur de 
la présente décision, les États membres 
doivent soumettre un rapport à la 
Commission pour expliquer dans quelle 
mesure ils atteindront leurs objectifs dans 
des secteurs non prévus par la directive 
2003/87/CE. Le rapport devrait préciser 
toutes les initiatives qui auront un impact 
sur les sociétés dans les secteurs non 
prévus par la directive 2003/87/CE. Le 
type d'initiative et l'impact obtenu doivent 
être mesurés et exprimés en tonnes de gaz 
à effet de serre, par secteur et par sous-
secteur
Le rapport doit également préciser 
comment l'État membre garantit la 
réalisation de potentiels de réduction 
efficaces sur le plan des coûts au niveau 
des ménages. 

Or. en
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Justification

La proposition de décision ne garantit pas que les sociétés ne relevant pas du SCEQE seront 
autorisées à produire dans des conditions similaires.  L'amendement offre à la Commission 
les instruments nécessaires pour garantir que les sociétés ne relevant pas du SCEQE seront 
traitées équitablement et ne seront pas exposées à des distorsions de concurrence au sein du 
marché intérieur. Une bonne partie des sociétés de l'Union européenne ne relevant pas du 
SCEQE, la proposition de décision doit faire l'objet d'un suivi minutieux à cet égard.

Amendement 161
Peter Liese

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans, à compter des 
émissions déclarées pour l'année 2013, 
l'évaluation inclut également les 
projections concernant les progrès de la 
Communauté et de ses États membres dans 
le respect des engagements découlant de la 
présente décision. Les États membres 
présentent aussi, avant le 1er juillet 2016, 
une mise à jour des progrès qu'ils ont prévu 
de réaliser.

Tous les ans, à compter des émissions 
déclarées pour l'année 2013, l'évaluation 
inclut également les projections concernant 
les progrès de la Communauté et de ses 
États membres dans le respect des 
engagements découlant de la présente 
décision. Les États membres présentent 
aussi, avant le 1er juillet 2014, et toutes les 
années suivantes, une mise à jour des 
progrès qu'ils ont prévu de réaliser.

Or. en

Justification

La décision devrait introduire un planning plus serré pour l'évaluation des progrès réalisés 
par les États membres dans la mise en œuvre de la décision qui débuterait plus tôt et 
deviendrait annuelle. 
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Amendement 162
Linda McAvan

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission élabore et soumet 
au Conseil européen pour le 31 décembre 
2011 au plus tard un rapport établissant, 
en ce qui concerne les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre exigées à 
la fois pour les sources prévues par la 
présente décision et pour les sources 
prévues par la directive 2003/87/CE:
- les limitations des émissions de gaz à 
effet de serre de chaque État membre d'ici 
2020 par rapport aux niveaux des 
émissions de gaz à effet de serre de 1990; 
et
- les émissions de gaz à effet de serre des 
États membres en 2020

Or. en

Justification

Les ambitions de l'UE et la transparence qu'elle assurera constitueront des éléments 
essentiels pour l'obtention d'un accord international sur le changement climatique. Il y a une 
question d'image importante, étant donné que les autres pays doivent pouvoir percevoir 
clairement les efforts qui sont attendus de chacun des États membres. À cet effet, la 
Commission devrait établir des chiffres économiques globaux (SCEQE et non SCEQE) pour 
chacun des États membres.. Cela ne revient pas à modifier la structure globale du paquet; le 
but est plutôt d'assurer la clarté nécessaire au niveau international. 
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Amendement 163
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres déclarent leurs 
émissions annuelles de gaz à effet de serre 
provenant de sources non prévues par la 
directive 2003/87/CE le 31 mars de 
l'année suivante au plus tard. 
La Commission vérifie les rapports avant 
la fin du mois d'avril suivant le mois où 
les rapports devaient être présentés. En 
cas de non-respect de cette règle, les 
dispositions de l'article 5 bis s'appliquent.

Or. en

Justification

Il convient de mettre sur pied dans tous les États membres un système sérieux et ponctuel de 
surveillance, de notification et de vérification annuelles, confié à des indépendants. Réduire 
les émissions sur une base annuelle exige des États membres qu'ils rendent des comptes en 
temps voulu chaque année. La décision devrait permettre à la Commission d'évaluer en temps 
utile si l'État membre s'est bien conformé à la décision. Cet exercice de notification annuelle 
ponctuelle doit donc être obligatoire. Cela n'impliquera pas de charge administrative 
supplémentaire pour les États membres, étant donné que, depuis le protocole de Kyoto, faire 
rapport sur les émissions sur une base annuelle constitue une obligation.

Amendement 164
Peter Liese

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres déclarent leurs 
émissions annuelles de gaz à effet de serre 
provenant de sources non prévues par la 
directive 2003/87/CE le 31 mars de 
l'année suivante au plus tard.
La Commission doit se voir conférer le 
pouvoir de modifier les exigences de 
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surveillance et de notification établies 
dans la décision 280/2004/CE à la lumière 
de l'expérience tirée de l'application de 
cette décision. La Commission vérifie les 
rapports avant la fin du mois d'avril 
suivant le mois où les rapports devaient 
être présentés. En cas de non-respect de 
cette règle, les dispositions de l'article 5 
bis s'appliquent.

Or. en

Justification

Il convient de mettre sur pied dans tous les États membres un système sérieux et ponctuel de 
surveillance, de notification et de vérification annuelles confié à des indépendants. Réduire 
les émissions sur une base annuelle exige des États membres qu'ils rendent des comptes en 
temps voulu chaque année. La décision doit permettre à la Commission d'évaluer en temps 
utile si l'État membre s'est bien conformé à la décision. Cet exercice de notification annuelle 
ponctuelle doit donc être obligatoire.

Amendement 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le format de rapport standard 
concernant les émissions de gaz à effet de 
serre relevant de la mise en œuvre de 
l'article 3, l'utilisation des crédits 
conformément à l'article 4 de la présente 
décision et les émissions résultant des 
activités répertoriées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE sont établis 
conformément à la procédure visée à 
l'article 9.

Or. en

Justification

La Commission doit établir un format de rapport commun pour les émissions de manière à 
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prévenir toute disparité entre les États membres lors de la mise en œuvre de cette disposition.

Amendement 166
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
1. Lorsque les émissions de gaz à effet de 
serre d'un État membre provenant de 
sources ne relevant pas de la directive 
2003/87/CE excèdent le quota annuel 
d'émissions de gaz à effet de serre 
conformément à l'article 3 de la présente 
décision, l'État membre paie une amende 
sur les émissions excédentaires 
correspondant au montant défini à 
l'article 16 de la directive 2003/87/CE. 
L'amende sur les émissions excédentaires 
est versée à un fonds communautaire 
destiné à financer les mesures 
d'atténuation du changement climatique.
2. La Commission adopte des mesures en 
vue d'établir le fonds communautaire 
mentionné au paragraphe 1. Ces mesures, 
destinées à modifier des éléments non 
essentiels de la présente décision en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
3. Les revenus alloués par le fonds 
communautaire sont attribués aux États 
membres qui ont honoré leurs 
engagements d'affecter ce montant à de 
nouveaux efforts de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ou sont 
allés plus loin.

Or. en
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Justification

L'UE dispose d'un potentiel énorme d'efficacité énergétique qui est cependant négligé, et un 
mécanisme de contrôle strict dans les domaines ne relevant pas du SCEQE permettrait de 
réaliser des réductions dans les secteurs de l'immobilier et des transports et d'obtenir un 
soutien bien plus important des États membres en faveur d'un objectif contraignant 
d'efficacité énergétique. Pour être efficaces et atteindre nos objectifs de réduction, voire aller 
plus loin, nous devons nous assurer que toutes les recettes tirées des amendes sont affectées à 
de nouveaux efforts de réduction des émissions de CO2.

Amendement 167
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Mécanisme de contrôle

1. Lorsque les émissions de gaz à effet de 
serre d'un État membre provenant de 
sources ne relevant pas de la directive 
2003/87/CE excèdent le quota annuel 
d'émissions de gaz à effet de serre 
conformément à l'article 3 de la présente 
décision, l'État membre paie une amende 
sur les émissions excédentaires 
correspondant au montant défini à 
l'article 16 de la directive 2003/87/CE. 
2. Au delà du paragraphe 1, la quantité 
totale excédant la limite d'équivalent-
dioxyde de carbone exprimée en tonnes 
est déduite des quotas ultérieurement mis 
aux enchères par l'État membre au titre 
de l'article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE. Ces quotas sont 
répartis entre les États membres 
concernés et mis aux enchères par eux 
conformément à l'objectif qu'ils se sont 
fixé de ne pas toucher au plafond du 
SCEQE. 

Or. en
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Justification

Si l'on veut que cette proposition ait du sens, il faut assurer une stricte conformité.  La 
procédure en infraction prend plusieurs années et il est alors très difficile de réagir à temps si 
l'État membre n'atteint pas ses objectifs annuels de réduction des émissions. Cela risque de 
réduire sérieusement les chances d'atteindre ces objectifs de réduction des émissions.
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Amendement 168
Peter Liese

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Mécanisme de sanction directe 

1. Afin d'assurer une mise en œuvre 
manifeste et incontestable des dispositions 
par les États membres, la Commission 
établit un mécanisme de sanction directe.  
2. Le mécanisme de sanction permet à la 
Commission d'imposer une amende à tout 
État membre qui n'honore pas les 
engagements prévus par la présente 
décision.
3. La Commission engage la procédure de 
sanction directe contre l'État membre 
immédiatement après l'évaluation de son 
rapport annuel lorsqu'elle a identifié un 
manquement dudit État membre ou 
collecté toute autre preuve de non-respect 
spécifique des engagements par le même 
État membre.
4. Le calcul de l'amende pour non-
conformité est lié au calcul de l'amende 
sur les émissions excédentaires au titre de 
la directive 2003/87/CE et devrait être de 
la même manière indexé sur le taux 
d'inflation annuel de la zone euro. 
Lorsqu'elle impose des amendes pour 
non-respect des objectifs de réduction 
annuelle par un État membre, la 
Commission établit un mécanisme 
consistant à soustraire des quotas pour 
mise aux enchères du montant des quotas 
alloués à l'État membre en question au 
titre des articles 9 bis et 10 de la directive 
2003/87/CE jusqu'à réception du 
paiement. La Commission prévoit 
également un mécanisme ayant pour effet 
de libérer les quotas soustraits dès 
paiement de l'amende par l'État membre 
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en question.
Les modalités de cette procédure seront 
établies pour le 31 décembre 2010 au plus 
tard dans un règlement spécifique de la 
Commission qui prendra en compte les 
objectifs et la teneur du règlement 
envisagé à l'article 10, paragraphe 5, de la 
directive 2003/87/CE telle que modifiée.
5. La Commission déterminera pour le 31 
décembre 2010 au plus tard les lignes 
directrices nécessaires, les modes de 
calcul, la relation avec le calcul des 
amendes sur les excédents d'émissions au 
titre de la directive 2003/87/CE, le mode 
de collecte des amendes pour non-respect 
et les dispositions concernant les 
démarches administratives, ainsi que les 
modalités de la création d'un fonds 
spécifique.
6. Ce fonds spécifique perçoit les recettes 
produites par le mécanisme de sanction 
directe et les affecte à la promotion et au 
renforcement de la recherche, à la 
production et à l'utilisation de l'énergie 
renouvelable et au renforcement de 
l'efficacité et de la conservation de 
l'énergie au sein de l'Union européenne. 
La Commission envisage l'établissement 
d'une norme pour l'utilisation de ces 
fonds en particulier en faveur des États 
membres qui dépassent leurs objectifs 
pour les soutenir dans des projets 
d'énergie renouvelable mais également 
des États membres qui n'atteignent pas 
leurs objectifs mais qui peuvent prouver 
que cet échec n'est pas le fait d'un 
manque de volonté ou de l'utilisation 
d'instruments inadaptés mais bien de 
circonstances économiques et sociales qui 
les empêchent d'atteindre ces objectifs. 

Or. en

Justification

Seul un cadre rigoureux basé sur des objectifs de réduction clairs permettra d'engager un 
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processus de réduction progressive des émissions jusqu'en 2020. La décision proposée 
actuellement dont les dispositions concernant la mise en œuvre et le respect sont limitées 
compromet la réalisation des objectifs de réduction. La proposition actuelle oblige 
simplement les États membres de l'Union européenne à fait rapport sur les émissions 
produites et les progrès opérés dans la réalisation de leurs objectifs de réduction.

Amendement 169
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Mécanisme de sanction directe 

1. La Commission établit un mécanisme 
de sanction directe applicable aux États 
membres en cas de non-respect des 
dispositions. Le mécanisme de sanction 
permet à la Commission d'imposer 
directement une amende à tout État 
membre qui n'honore pas les 
engagements prévus par la présente 
décision.
2. La Commission déterminera pour le 31 
décembre 2010 au plus tard les lignes 
directrices nécessaires, les modes de 
calcul des amendes pour non-respect, le 
mode de collecte des amendes et les 
dispositions concernant les démarches 
administratives.

Or. en
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Amendement 170
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
La Commission établit un mécanisme 
consistant à soustraire des quotas pour 
mise aux enchères du montant des quotas 
alloués à l'État membre en question au 
titre des articles 9 bis et 10 de la directive 
2003/87/CE jusqu'à réception du 
paiement. La Commission prévoit 
également un mécanisme ayant pour effet 
de libérer les quotas soustraits dès 
paiement de l'amende par l'État membre 
en question.

Or. en

Justification

Un mécanisme de contrôle strict et efficace est essentiel.

Amendement 171
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ajustements applicables à compter de la
conclusion d'un futur accord international 

sur le changement climatique

Ajustements applicables à compter de 
l'approbation par la Communauté et les 

États membres d'un futur accord 
international sur le changement climatique

Or. en
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Justification

Pour assurer la conclusion rapide d'un accord entre le Parlement et le Conseil sur la 
répartition de l'effort, cet amendement s'inspire d'une proposition avancée au niveau du 
Conseil.

Amendement 172
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à 
compter de la conclusion, par la 
Communauté, d'un accord international 
sur le changement climatique menant à 
des réductions contraignantes dépassant 
celles visées à l'article 3.

Dans les six mois suivant la conclusion 
d'un accord international sur le 
changement climatique aboutissant à des 
réductions contraignantes dépassant 
celles visées à l'article 3, la Commission 
présente une proposition législative visant 
à adapter les articles concernés de la 
présente décision en fonction du contenu 
de cet accord. Cette proposition prévoit 
notamment la détermination de la 
contribution de chaque État membre aux 
efforts supplémentaires de réduction de la 
Communauté. La décision adaptée 
s'applique dès l'année qui suit l'entrée en 
vigueur de l'accord international.

2. À compter de l'année suivant celle de la 
conclusion de l'accord visé au 
paragraphe 1, les émissions de gaz à effet 
de serre de la Communauté provenant de 
sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, sont encore 
réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale 
à la réduction supplémentaire globale des 
émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté en provenance de toutes les 
sources, réduction que la Communauté 
s'est engagée à réaliser au titre de 
l'accord international, multipliée par la 
part des réductions totales des émissions 
de gaz à effet de serre de la Communauté, 
pour l'année 2020, que les États membres 
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doivent réaliser grâce à des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.
3. Chaque État membre contribue à 
l'effort de réduction supplémentaire que 
la Communauté s'est assigné pour 2020 
proportionnellement à sa part des 
émissions totales de la Communauté en 
provenance de sources ne relevant pas de 
la directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.
La Commission modifie l'annexe afin 
d'ajuster les limites d'émission 
conformément au premier alinéa. Cette 
mesure, qui vise à modifier des éléments 
non essentiels de la présente décision, est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 9, paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent augmenter, 
conformément au paragraphe 5, 
l'utilisation des crédits de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre visés à 
l'article 4, paragraphe 4, en provenance 
de pays tiers qui ont ratifié l'accord visé 
au paragraphe 1, à raison de 50% 
maximum de la réduction supplémentaire 
réalisée conformément au paragraphe 2.

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un 
autre État membre.
5. La Commission adopte des mesures 
prévoyant la possibilité pour les États 
membres d'utiliser des types 
supplémentaires de crédits de projets ou 
d'avoir recours à d'autres mécanismes 
créés dans le cadre de l'accord 
international, le cas échéant. 
Ces mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
décision en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
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Or. en

Justification

Pour assurer la conclusion rapide d'un accord entre le Parlement et le Conseil sur la 
répartition de l'effort, cet amendement s'inspire d'une proposition avancée au niveau du 
Conseil.

Amendement 173
Urszula Krupa

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Particulièrement lorsque leur 
secteur de l'énergie repose sur le charbon 
et que leur faible niveau de 
développement des techniques de captage 
et de stockage du carbone (CSC) ne 
permet pas encore de compenser les 
émissions, les États membres de l'Union 
ayant un PIB par habitant plus faible 
n'ont aucune possibilité réelle de réduire 
les émissions de dioxyde de carbone sans 
freiner radicalement leur développement, 
lequel doit contribuer à l'harmonisation 
des niveaux du PIB par habitant sur 
l'ensemble du territoire de la 
Communauté.
Au nom de la solidarité avec ces pays, 
déclarée au considérant 7 du présent 
document, l'Union devrait prendre en 
considération leur situation pendant les 
négociations des accords internationaux 
et, dans le cas de ces États membres, 
maintenir en l'état les valeurs fixées pour 
la réduction des émissions, indiquées à 
l'annexe.

Or. pl
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Amendement 174
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l'année suivant celle de la 
conclusion de l'accord visé au 
paragraphe 1, les émissions de gaz à effet 
de serre de la Communauté provenant de 
sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, sont encore 
réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale à 
la réduction supplémentaire globale des 
émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté en provenance de toutes les 
sources, réduction que la Communauté 
s'est engagée à réaliser au titre de l'accord 
international, multipliée par la part des 
réductions totales des émissions de gaz à 
effet de serre de la Communauté, pour 
l'année 2020, que les États membres 
doivent réaliser grâce à des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.

2. À compter de l'année suivant celle de la 
conclusion de l'accord visé au 
paragraphe 1, les émissions de gaz à effet 
de serre de la Communauté provenant de 
sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, sont encore 
réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale à 
la réduction supplémentaire globale des 
émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté en provenance de toutes les 
sources, réduction que la Communauté 
s'est engagée à réaliser au titre de l'accord 
international, augmentée de la part des 
réductions totales des émissions de gaz à 
effet de serre de la Communauté, pour 
l'année 2020, que les États membres 
doivent réaliser grâce à des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.

Or. en

Justification

"Multiplié par" et "augmenté de" sont deux notions arithmétiques différentes. Dans le premier 
cas, si par exemple l'accord international engage la Communauté a réaliser une réduction 
supplémentaire de 3 % et que les réductions des émissions pour l'année 2020 sont de 2 %, la 
Communauté sera tenue à une réduction de trois fois deux = 6 %; dans le deuxième cas, 
l'obligation de la Communauté sera de 3 + 2 = 5 %, ce qui va dans le sens de l'intérêt 
économique de la Communauté.
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Amendement 175
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission modifie l'annexe afin 
d'ajuster les limites d'émission 
conformément au premier alinéa. Cette 
mesure, qui vise à modifier des éléments 
non essentiels de la présente décision, est 
arrêtée en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 9, paragraphe 2.

La Commission modifie l'annexe afin 
d'ajuster les limites d'émission 
conformément au premier alinéa. Cette 
mesure est arrêtée conformément à la 
procédure visée à l'article 251 du traité.

Or. en

Amendement 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission modifie l'annexe afin 
d'ajuster les limites d'émission 
conformément au premier alinéa. Cette 
mesure, qui vise à modifier des éléments 
non essentiels de la présente décision, est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 9, paragraphe 2.

Dans les six mois suivant la conclusion 
d'un accord international sur le 
changement climatique aboutissant à des 
réductions obligatoires allant au-delà de 
celles prévues à l'article 3, la Commission 
présente une proposition législative 
devant être adoptée conformément à 
l'article 251 du traité et concernant la 
contribution de chaque État membre à 
l'effort de réduction supplémentaire de la 
Communauté.

Or. en

Justification

Après la conclusion d'un accord international, une procédure transparente s'impose pour 
l'établissement de nouveaux objectifs nationaux de réduction; la répartition d'efforts doit 
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reposer sur les résultats de la négociation internationale.

Amendement 177
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent augmenter, 
conformément au paragraphe 5, l'utilisation 
des crédits de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre visés à l'article 4, 
paragraphe 4, en provenance de pays tiers 
qui ont ratifié l'accord visé au 
paragraphe 1, à raison de 50 % maximum 
de la réduction supplémentaire réalisée 
conformément au paragraphe 2.

4. Les États membres peuvent augmenter, 
conformément au paragraphe 5, l'utilisation 
des crédits de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre visés à l'article 4, 
paragraphe 4, en provenance d'autres États 
membres ou de pays tiers qui ont ratifié 
l'accord visé au paragraphe 1, à raison 
de 50 % maximum de la réduction 
supplémentaire réalisée conformément au 
paragraphe 2.

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un autre 
État membre.

Chaque État membre peut vendre la partie 
inutilisée de cette quantité à un autre État 
membre aux enchères.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe au sein même des États membres un potentiel important de réduction 
des émissions de CO2  présentant un bon rapport coût-efficacité, les échanges, les projets et 
les transferts entre États membres doivent aussi être encouragés, parallèlement à la 
promotion de projets dans les États tiers. 

Les États membres peuvent être séduits et motivés par cette possibilité de vendre la partie 
inutilisée des crédits. Ceci dit, le système doit également s'avérer équitable pour ceux qui ont 
honoré leurs engagements.
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Amendement 178
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes tirées des ventes aux enchères 
doivent être affectées à de nouveaux 
projets et investissements contribuant à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Justification

Pour être efficaces et atteindre nos objectifs de réduction, voire aller plus loin, nous devons 
nous assurer que toutes les recettes tirées des ventes aux enchères sont affectées à de 
nouveaux efforts de réduction des émissions de CO2.

Amendement 179
Edite Estrela

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte des mesures 
prévoyant la possibilité pour les États 
membres d'utiliser des types 
supplémentaires de crédits de projets ou 
d'avoir recours à d'autres mécanismes créés 
dans le cadre de l'accord international, le 
cas échéant.

5. La Commission adopte des mesures 
prévoyant la possibilité pour les États 
membres d'utiliser des types 
supplémentaires de crédits de projets, qui 
garantissent qualité et additionnalité et 
contribuent au développement durable, ou 
d'avoir recours à d'autres mécanismes créés 
dans le cadre de l'accord international, le 
cas échéant.

Or. pt
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Amendement 180
Linda McAvan

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dès la conclusion d'un accord 
international, la Commission revoit la 
limite imposée à l'utilisation des crédits 
résultant d'activités de projet visés à 
l'article 4 et, lorsqu'elle juge nécessaire 
une modification de cette limite, la 
Commission peut faire une proposition au 
Parlement européen et au Conseil visant à 
modifier l'article 4 en vue d'une 
augmentation de cette limite.

Or. en

Justification

On ne sait pas ce stade à quoi ressemblera un nouvel accord international sur le changement 
climatique et on ne saurait préjuger des résultats des négociations internationales.  
Cependant, en proposant le paquet, la Commission a prévu le cadre à adapter au nouvel 
environnement internationale. Dans un souci de cohérence, il faut agir de même pour la 
limite imposée à l'utilisation des crédits de projets en incluant une clause de révision. L'UE 
devrait disposer des instruments nécessaires pour répondre rapidement à toute révision des 
modalités régissant les crédits de projets opérée à l'échelle mondiale.

Amendement 181
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

En dépit des dispositions des articles 4 et 
6, les États membres peuvent utiliser les 
crédits résultant:
1. des projets de boisement et de 
reboisement certifiés par le conseil 
exécutif du MDP et de ceux vérifiés en 



AM\733292FR.doc 49/60 PE409.586v01-00

FR

vertu de la procédure du Comité de 
surveillance conjointe,
2. des activités forestières dans les pays en 
développement avec lesquels un accord a 
été conclu conformément à l'article 11 
bis, paragraphe 5, de la directive 
2003/87/CE, et 
3. de tout projet forestier réalisé dans les 
pays en développement conformément à 
l'accord international visé à l'article 6, 
paragraphe 1, de la présente décision.

Or. en

Justification

L'UE doit honorer ses engagements internationaux et permettre à ses États membres d'utiliser 
les crédits liés aux forêts auquel elle a souscrit au titre du protocole de Kyoto et des futurs 
accords internationaux sur le changement climatique. Les crédits liés aux forêts constituent 
par ailleurs le moyen le plus efficace pour garantir que les pays en développement prennent 
les engagements durables et crédibles nécessaires pour éviter la déforestation et assurer les 
efforts de boisement et de reboisement si indispensables pour lutter contre le changement 
climatique.

Amendement 182
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
En dépit des dispositions des articles 4 et 
6, les États membres peuvent utiliser les 
crédits résultant:
1. des projets de boisement et de 
reboisement certifiés par le conseil 
exécutif du MDP et de ceux vérifiés en 
vertu de la procédure du Comité de 
surveillance conjointe,
2. des activités forestières dans les pays en 
développement avec lesquels un accord a 
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été conclu conformément à l'article 11 
bis, paragraphe 5, de la directive 
2003/87/CE, et 
3. de tout projet forestier réalisé dans les 
pays en développement conformément à 
l'accord international visé à l'article 6, 
paragraphe 1, de la présente décision.

Or. en

Justification

L'UE doit honorer ses engagements internationaux et permettre à ses États membres d'utiliser 
les crédits liés aux forêts auquel elle a souscrit au titre du protocole de Kyoto et des futurs 
accords internationaux sur le changement climatique.  Les crédits liés aux forêts constituent 
par ailleurs le moyen le plus efficace pour garantir que les pays en développement prennent 
les engagements durables et crédibles nécessaires pour éviter la déforestation et assurer les 
efforts de boisement et de reboisement si indispensables pour lutter contre le changement 
climatique.

Amendement 183
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Utilisation de l'absorption des gaz à effet 
de serre par les puits en l'absence d'un 

accord international futur sur le 
changement climatique 

Faute d'un accord international sur le 
changement climatique pour la période 
qui suivra l'année 2012, les États 
membres pourront utiliser l'absorption 
des gaz à effet de serre par les puits pour 
honorer leurs obligations au titre de 
l'article 3.

Or. en
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Justification

Pour assurer la conclusion rapide d'un accord entre le Parlement et le Conseil sur la 
répartition de l'effort, cet amendement s'inspire d'une proposition avancée au niveau du 
Conseil..

Amendement 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposition de décision
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Supprimé
Élargissement du champ d'application de 

la directive 2003/87/CE
La quantité d'émissions maximale au titre 
de l'article 3 de la présente décision est 
ajustée conformément à la quantité de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
délivrés en application de l'article 11 de la 
directive 2003/87/CE résultant d'une 
modification du champ d'application de 
ladite directive en ce qui concerne les 
sources couvertes, après l'approbation 
finale par la Commission des plans 
nationaux d'allocation pour la 
période 2008-2012, conformément à la 
directive 2003/87/CE.
La Commission publie les chiffres 
résultant de cet ajustement.

Or. en

Justification

Étant donné que la décision inclura dans son champ d'application le SCEQE, plutôt que de le 
considérer comme un système complémentaire, un mécanisme d'ajustement ne sera pas 
nécessaire pour tenir compte d'une augmentation au titre du SCEQE étant donné que cela 
n'influencera en aucune manière le volume total des objectifs nationaux.
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Amendement 185
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La quantité d'émissions maximale au titre 
de l'article 3 de la présente décision est 
ajustée conformément à la quantité de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
délivrés en application de l'article 11 de la 
directive 2003/87/CE résultant d'une 
modification du champ d'application de 
ladite directive en ce qui concerne les 
sources couvertes, après l'approbation 
finale par la Commission des plans 
nationaux d'allocation pour la 
période 2008-2012, conformément à la 
directive 2003/87/CE.

La quantité d'émissions maximale au titre 
de l'article 3 de la présente décision est 
ajustée

(a) conformément à la quantité de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre délivrés 
en application de l'article 11 de la directive 
2003/87/CE résultant d'une modification 
du champ d'application de ladite directive 
en ce qui concerne les sources couvertes, 
après l'approbation finale par la 
Commission des plans nationaux 
d'allocation pour la période 2008-2012, 
conformément à la directive 2003/87/CE;

(b) à l'exclusion des petites installations 
qui ont une puissance calorifique de 
combustion inférieure à 25MW et qui 
déclarent aux autorités compétentes des 
émissions de moins de 25 000 tonnes 
d'équivalent-dioxyde de carbone 
conformément à l'article 27 de la directive 
2003/87/CE. 

Or. en
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Amendement 186
Avril Doyle

Proposition de décision
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Contribution des mesures 

communautaires à la réalisation des 
engagements des États membres

1. Lorsque les politiques et les mesures 
communautaires programmées risquent 
d'avoir un impact important, positif ou 
négatif, sur la réalisation des 
engagements de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par les États 
membres, l'évaluation de l'impact 
effectuée pour chaque proposition 
comporte une quantification de l'impact 
sur les émissions de gaz à effet de serre 
pour chaque État membre, et pour la 
Communauté dans son ensemble.
2. Le 31 décembre 2010 au plus tard, puis 
tous les trois ans, la Commission rédige 
un rapport sur les impacts positifs et 
négatifs des politiques et des mesures 
communautaires sur les efforts consentis 
par chacun des États membres et par la 
Communauté dans son ensemble pour 
limiter les émissions de gaz à effet de 
serre conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 
3.

Or. en

Justification

Pour la plupart des secteurs ne relevant pas du SCEQE, les mesures prises à l'échelle 
communautaire seront essentielles pour permettre aux États membres d'honorer leurs 
obligations (par exemple, normes de transport et normes d'efficacité des véhicules, normes 
d'efficacité pour les immeubles et les équipements, agriculture).  L'impact des politiques et 
mesures communautaires proposées doit être évalué au stade de la formulation des 
politiques, et faire l'objet d'une révision régulière.
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Amendement 187
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Sur la base de l'expérience de 
l'application de la présente décision et des 
progrès réalisés dans la surveillance des 
émissions de gaz à effet de serre et à la 
lumière de l'évolution de la situation sur 
la scène internationale, la Commission 
rédige un rapport d'évaluation global sur 
l'application de la présente décision.
Elle transmet ce rapport, accompagné de 
propositions le cas échéant, au Parlement 
européen et au Conseil pour le 30 juin 
2015. Le rapport devrait être élaboré et 
transmis en même temps qu'un rapport 
sur l'application de la directive 
2003/87/CE.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une proposition sœur de la directive sur le SCEQE.  Le paquet climat et énergie 
constitue un instrument de politique extrêmement compliqué et sophistiqué dont le 
fonctionnement doit être révisé de fond en comble en 2015. Cette procédure doit concerner 
parallèlement les secteurs relevant du SCEQE et ceux qui n'en relèvent pas.

Amendement 188
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 bis et 7

2. Dans les cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
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de la décision 1999/468/CE s’appliquent, 
dans le respect de l’article 8 de celle-ci.

paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

Or. en

Justification

Alignement de la disposition sur un mode de référence devenu classique à la nouvelle 
procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 189
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un rapport évaluant 
la mise en œuvre de la présente décision. 
Elle transmet ce rapport, accompagné de 
propositions le cas échéant, au Parlement 
européen et au Conseil pour 
le 31 octobre 2016.

La Commission établit des rapports
évaluant la mise en œuvre de la présente 
décision. Elle transmettra le premier 
rapport, accompagné de propositions le cas 
échéant, au Parlement européen et au 
Conseil pour le 31 octobre 2015. Ces 
rapports seront ensuite transmis 
annuellement au Parlement européen et 
au Conseil le 31 octobre au plus tard. 

Or. en

Amendement 190
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en
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Justification

L'annexe devrait être mise à jour par la Commission qui y ajoutera de nouvelles données en 
fonction des dispositions modifiées de l'article 3.

Amendement 191
Péter Olajos

Proposition de décision
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

Pour parvenir à un accord international satisfaisant à Copenhague, il faut obliger tous les 
pays à réduire, ou du moins à maintenir au même niveau, les émissions, d'ici 2020, et cela 
dans le secteur ne relevant pas du SCEQE également Il est dès lors inacceptable que certains 
États membres soient autorisés à accroître leurs émissions. Pour éviter cela, il faut inviter la 
Commission européenne à recalculer les données de cette annexe et à en élaborer une 
nouvelle qui stipule que personne n'est autorisé à accroître ses émissions dans le secteur ne 
relevant pas du SCEQE.

Amendement 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposition de décision
Annexe

Texte proposé par la Commission

Limites d'émission de gaz à 
effet de serre fixées aux États 

membres pour 2020 par 
rapport aux niveaux 

d'émission de gaz à effet de 
serre de 2005 pour les 

sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE

Émissions de gaz à effet de serre des 
États membres pour 2020 résultant de 

la mise en œuvre de l'article 3

(en tonnes d'équivalent CO2)
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Belgique -15% 70954356

Bulgarie 20% 35161279

République 
tchèque

9% 68739717

Danemark -20% 29868050

Allemagne -14% 438917769

Estonie 11% 8886125

Irlande -20% 37916451

Grèce -4% 64052250

Espagne -10% 219018864

France -14% 354448112

Italie -13% 305319498

Chypre -5% 4633210

Lettonie 17% 9386920

Lituanie 15% 18429024

Luxembourg -20% 8522041

Hongrie 10% 58024562

Malte 5% 1532621

Pays-Bas -16% 107302767

Autriche -16% 49842602

Pologne 14% 216592037

Portugal 1% 48417146

Roumanie 19% 98477458

Slovénie 4% 12135860

Slovaquie 13% 23553300
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Finlande -16% 29742510

Suède -17% 37266379

Royaume-Uni -16% 310387829

Amendement

Limites d'émission de gaz à 
effet de serre fixées aux États 

membres pour 2020 par 
rapport aux objectifs

d'émission de gaz à effet de 
serre du protocole de Kyoto 

Émissions de gaz à effet de serre des 
États membres pour 2020 résultant de 

la mise en œuvre de l'article 3

(en tonnes d'équivalent CO2)

Belgique -18%                    110.535

Bulgarie -18%                  100.043

République 
tchèque

-18%
                 146.541

Danemark -18%                    45.402

Allemagne -18%                   798.368

Estonie -18%                    32.155

Irlande -18%                   51.526

Grèce -18%                   109.662

Espagne -18%                  273.256

France -18%                  462.419 

Italie -18%                  396.270

Chypre -18%                  

Lettonie -18%                   19.546

Lituanie -18%                  37.278

Luxembourg -18%                   7.774

Hongrie -18%                  88.948
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Malte -18%                     

Pays-Bas -18%                   164.207

Autriche -18%                   56.394

Pologne -18%                  434.302 

Portugal -18%                   62.638

Roumanie -18%                  213.093

Slovénie -18%                  15.355

Slovaquie -18%                  54.355 

Finlande -18%                   58.223

Suède -18%                  61.531 

Royaume-Uni -18%                 559.581

Or. en

Justification

Atteindre les objectifs de réduction des émissions de l'UE pour 2020 exige d'obtenir une 
réduction commune de 18 % pour chaque État membre par rapport à ses objectifs du 
protocole de Kyoto. Chypre et Malte ne relèvent pas de l'annexe I et n'ont pas d'objectifs au 
titre du protocole de Kyoto. Leurs chiffres doivent donc être négociés.

Amendement 193
Urszula Krupa

Proposition de décision
Annexe – ligne 20

Text proposed by the Commission Amendement

Pologne   14%   216592037 Pologne   20%  52
 227991617

Or. en
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Justification

La Pologne remplit de manière exemplaire toutes les obligations liées aux objectifs de 
réduction des émissions de CO2.

Parallèlement, son énergie et son industrie reposent pour près de 100 % sur la houille.

L'objectif fixé (14 %) dépasse ses possibilités et risque de freiner sa croissance économique et 
de gâcher les efforts déployés jusqu'à présent.

La limite de 20 % proposée dans cet amendement constitue le minimum absolu pour 
permettre à l'économie polonaise de poursuivre sur la voie actuelle de la croissance 
économique soutenue et de s'adapter aux nouvelles dispositions.
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